PLATEAU DES « CHOUETTES HIBOUX »
LES DEUXIEMES MATERNELLES B/C

Chers parents,
C’est avec grande joie, que nous accueillerons votre enfant dans nos classes de
deuxième maternelle ce mardi 1 septembre prochain.
Notre objectif principal est d’aider votre enfant à s’épanouir en développant au
maximum ses aptitudes intellectuelles et physiques dans un cadre serein et
accueillant.
Afin de bien organiser la vie de classe agréable et pratique, nous nous
permettons de solliciter votre collaboration.
Pouvons-nous vous demander :
• Un cartable pratique, facile à ouvrir pour l’enfant, sans roulettes (car
prend trop de place pour le ranger) et pouvant contenir un cahier A5
• Un tablier nominatif à longues manches en tissu avec une lichette, que
votre enfant mettra chaque matin avant de se mettre en activité. Le
tablier sera repris fin de semaine pour le lessiver et rapporté dès le lundi
matin.
• De coudre ou coller des nominettes (étiquette en tissu avec le prénom et
le nom de votre enfant) sur tous les vêtements de votre enfant.
• De coudre des lichettes aux vêtements à pendre (tels que le manteau, le
tablier,….) cela évitera à votre enfant de ramasser le vêtement qui se
décroche constamment du porte manteau durant sa journée.
• De marquer le prénom et nom de votre enfant sur tout : cartable, boîte à
tartines, boîte du goûter et la gourde.
• La collation « bonne santé fruits ou légumes » sera également dans une
boîte marquée au prénom de votre enfant.
• Afin que votre enfant soit autonome pour aller aux toilettes, merci de ne
pas mettre ni ceinture, ni bretelles.
L’accueil des élèves, en classe, se fait par l’institutrice de 8h15 à 8h30 au plus
tard.
Pouvons- nous vous demander de ne pas rentrer dans la classe sans la présence
du titulaire et également de respecter cet horaire afin que votre enfant suive le
rythme de la classe et assiste au lancement des activités.
Nous n’avons plus de sieste en deuxième maternelle.
Merci de ne pas vous attarder en classe.
Toutes les suggestions, idées, documentations….ayant un rapport avec les
différents thèmes ou projets de l’année seront toujours les bienvenus !
De tout cœur, nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
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Voici la liste du matériel pour les enfants de deuxième maternelle.
MERCI d’apporter le matériel pour le mardi 1 septembre 2020.

o 3 boîtes à mouchoirs
o 4 petites photos d’identité de votre enfant
o 2 paquets de lingettes (paquet rectangulaire, épaisses si
possible)
o 1 gel hydroalcoolique
o 1 gilet jaune (uniquement si votre enfant est un nouvel
élève !)
o 1 plumier soupleà tirette vide
o 1 grande boîte d’allumette vide, décorée par vos soins et
reconnaissable par votre enfant pour y déposer les prénoms
découpés. (Voir le document annexe « prénom de votre
enfant »)
o 1 gourde (sans paille intégrée) marqué au prénom de
l’enfant et celui-ci sera facilement reconnaissable par votre
enfant
o Des vêtements de rechange dans un petit sac en plastique,
qui restera dans le cartable et uniquement si vous estimez
que votre enfant pourrait avoir un petit accident.

Merci d’avance pour votre collaboration et n’hésitez pas à nous
contacter en cas de problèmes.
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